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Collecte de dons de matériels de sport

Descriptif de l’animation

Nous installons des boîtes de collectes éphémères sur le site
de l’évènement avec un animateur qui explique le principe
de la démarche zéro impact

Objectif pédagogique

Identifier les possibilités de réemplois pour les matériels de
sports

Publics

Tous publics

Durée

Minimum ½ journée

Outils/moyens

Boîte de collecte et outils de communication sur le sport zéro
impact

Animation

1 animateur sport zéro impact

Braderie de matériels issus du réemploi
Descriptif de l’animation

Cette activité permet aux participants de découvrir les
matériels et équipements qui étaient destinés à être jetés,
que nous avons récupérés, remis en état et que nous
revendons à petit prix. Cette activité est également un
moyen de présenter les enjeux du sport zéro déchet et les
actions possibles.

Objectif pédagogique

Se rendre compte du réemploi possible des matériels qui
étaient destinés à être jetés.

Publics

Tous publics

Durée

Minimum ½ journée

Outils/moyens

Barnum ou espace couvert, mobilier de présentation de
matériels et outils de communication sur le sport zéro impact

Animation

1 animateur sport zéro impact

Atelier de réparation collaboratif

Descriptif de l’animation

Nous venons avec du matériel de réparation et proposons à
ceux qui le souhaitent d’entretenir ou réparer leurs matériels
de sport par eux-mêmes, en collaboration avec les autres
participants et avec nos conseils.

Objectif pédagogique

Comprendre le fonctionnement de son matériel, comment
entretenir et réparer en échangeant avec d’autres

Publics

En âge de bricoler. Max 6 personnes en même temps

Durée

Max 1 heure par participant. Animation sur ½ journée
minimum.

Outils/moyens

Outils et consommables de réparation, établi, barnum et
outils de communication sur le sport zéro impact

Animation

1 animateur réparateur

Atelier de formation sur les réparations simples

Descriptif de l’animation

Un animateur/réparateur explique la procédure de réparation
pour un cas particulier de réparation simple en adéquation
avec le ou les sports de l’évènement (déchirure sur une veste
technique, rustine sur une chambre à air, etc.). Les
participants réalisent eux-mêmes la réparation simple sur le
matériel fourni. Un debrief est organisé et des ressources
sont proposées pour aller plus loin.

Objectif pédagogique

Être capable de faire des menues réparations soi-même et
savoir où trouver l’information pour allonger la durée de vie
des produits.

Publics

En âge de bricoler – max 10 personnes par session

Durée

30 min à 1h par session. Animation sur ½ journée minimum.

Outils/moyens

Outils et consommables de réparation, établi, matériel de
réparation, barnum et outils de communication sur le sport
zéro impact

Animation

1 animateur réparateur

Animation Cycle de vie environnemental
Descriptif de l’animation

Les participants sont amenés à jouer seul ou en équipe à un
jeu type trivial poursuite dans lequel les différentes
catégories représentent les différents cycles de vie d’un
produit (conception, extraction, assemblage/fabrication,
transport, etc.). 1 animateur sport zéro impact organise le
jeu.

Objectif pédagogique

S’initier de manière très concrète aux différentes étapes de
fabrication d’un produit de sport et les conséquences
environnementales associées.

Publics

A partir de 8/10 ans

Durée

5 min à 1h par session selon les formats. Animation sur ½
journée minimum.

Outils/moyens

Un jeu type trivial poursuite du sport, stand et outils de
communication sur le sport zéro impact

Animation

1 animateur sport zéro impact

Animation Fresque Climat/biodiversité
Descriptif de l’animation

Les participants sont amenés à reconstituer le chemin entre
la consommation dans le sport et l’impact sur le climat et la
biodiversité à travers une fresque sur laquelle les liens de
cause à effet sont cachés..

Objectif pédagogique

Prendre conscience des conséquences de nos
achats/pratiques sur le climat et la biodiversité à travers une
approche systemique/macro-économique.

Publics

A partir de 8/10 ans

Durée

15 à 20 min par groupe de personnes max. Animation sur ½
journée minimum.

Outils/moyens

Un panneau fresque avec des caches velcros, stand et outils
de communication sur le sport zéro impact

Animation

1 animateur sport zéro impact

Défi sportif zéro déchet

Descriptif de l’animation

Les participants doivent réaliser un parcours avec
du matériel comparable en lien avec l’évènement et
issu du réemploi. L’objectif est d’arriver le 1er. Un
debrief collectif est organisé à la fin du défi.

Objectif
pédagogique

Se représenter qu’il n’est pas toujours nécessaire
d’avoir du matériel dernier cri pour être performant
et s’amuser et donc réduire les fréquences d’achat
de matériels.

Publics

Min 12 ans ou en famille. En forme pour faire du
sport – max 6 personnes par défi

Durée

15 à 20 min par défi. 10 à 15 défis par jour.
Animation sur une journée minimum

Outils/moyens

Du matériel de sport
signalétiques du parcours

Animation

1 animateur sport zéro impact

issus

du

réemploi,

Animation découverte de la biodiversité

Descriptif de l’animation

Les participants sont amenés à découvrir la nature sur le site
de l’évènement en suivant un jeu de piste et en s’appuyant
sur les sens : sentir, écouter, observer, toucher. L’objectif est
plus de s’amuser, de ressentir et d’identifier et reconnaître
des éléments du vivant. 2 niveaux de difficultés sont
proposés : famille et amateur. Un debrief collectif est
organisé toutes les heures.

Objectif pédagogique

Développer la conscience de son environnement sur les
lieux de pratiques pour mieux le préserver.

Publics

Min 12 ans ou en famille - max 20 personnes pour les
debriefs

Durée

15 à 30 min pour le jeu de piste. 6 débriefs max par jour.
Animation sur 1 journée minimum

Outils/moyens

Un livret pour le parcours, papiers, crayons

Animation

1 animateur biodiversité

Particularité

½ journée de préparation est nécessaire la 1ere fois pour
adapter l’animation au lieu

Ramassage de déchets

Descriptif de l’animation

Les participants sont amenés à ramasser en groupe les
déchets qu’ils trouvent dans la nature et/ ou sur le site d’un
évènement. Les participants sont amenés ensuite à réaliser
une création avec les déchets. Un débrief est proposé aux
groupes pour analyser ce qui a été trouvé, l’origine et les
conséquences sur l’environnement.

Objectif pédagogique

Prendre davantage conscience de tous les déchets qui
peuvent être retrouvés dans la nature.

Publics

Min 8/10 ans - max 10 personnes par groupe

Durée

1h par groupe. 6 sessions max par jour. Animation sur ½
journée minimum.

Outils/moyens

Sacs poubelles, gants

Animation

1 animateur sport zéro impact

Animation Carte postale Un pas de plus

Descriptif de l’animation

Animation complémentaire à chaque animation/atelier. Les
participants sont amenés à remplir une carte postale à leur
intention sur un engagement qu’il prenne aujourd’hui. Nous
leur enverrons la carte 1 mois plus tard.

Objectif pédagogique

Avoir une continuité sur les messages et inciter à
l’engagement.

Publics

Savoir écrire

Durée

5 à 10 min par carte

Outils/moyens

Des cartes postales timbrées et des stylos

Devis sur demande
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